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SpécificationS de baSe

MoteUR : KOLHER, 4 cylindres, 80 Cv, couple très élevé, sans additif

Voie VaRiabLe : mécanique, de 1m60 à 2m10

oUtiLS fRontaUX : 4, 5 ou 6 rangs, coupe à couteaux, coupe à
pneus, coupe à pneus larges, coupe à rouleaux, coupe à disques
CRIBLEX ®, adaptation à tous les schémas de plantation, aux différentes
variétés, aux plus grandes exigences de qualité

coUpeS MaLeS : pour 1, 2 ou 3 rangs, pour couper ou déchiqueter, débit
de chantier élevé

atteLaGe fRontaL : coupleurs hydrauliques, attelage automatique
des outils : simple et très rapide, changement des coupes sans outils en
quelques secondes, verrouillage simple et très performant

aVanceMent : Hydrostatique, Joystick de contrôle, direction assistée en
Load Sensing, commandes simples et précises, toutes les fonctions à portée
de main

RoUeS MotRiceS : 4 roues motrices permanentes, système anti
patinage permanent, 4 gros moteurs de roues POCLAIN 750 Cc, 4 roues
égales 280/85R24, franchissement inégalé !

deGaGeMent : 175 cm sous châssis, tunnel complet

HYdRaULiQUe : Pompe principale SAUER 25 km/h + pompes pour
accessoires, gros réservoir, radiateur de grande capacité avec ventilateur
électrique, conception de l’hydraulique selon les besoins

poSte de piLotaGe : Arceaux de sécurité, toit, éclairage de travail, 2
rétroviseurs réglables, colonne de direction réglable, homologation routière,
très bonne visibilité sur les coupes

optionS 

cabine : Spacieuse, visibilité panoramique, air conditionné, filtre à charbon
+ air pressurisé, homologuée CLASSE 4, très bonne insonorisation

SUSpenSion SUR LeS RoUeS aVant : hydraulique, ajustable en
hauteur et en dureté, très efficace, permet un gain important en productivité et
en confort

pULVeRiSateUR : 2 cuves en polyéthylène, 1200l, incorporateur,
nettoyage de cuves, régulation automatique DPAE TEEJET, rampe 12, 15, 16,
18, 21, travail en demie rampe possible, correction de dévers de rampe,
éclairage de rampe

GpS : guidage seul ou guidage + coupure automatique de tronçons TEEJET

oUtiLS SpeciaUX : pendillards avant pour désherbage localisé,
nacelles, crochet d’attelage, outils tabac (écimage, inhibition, protection de
roues), bineuse


